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Montreuil, le 23 mars 2017 - Gén. SA/BL 

S 
oyons sérieux, fermer le bureau 
des pleurs, car les entreprises du 
caoutchouc n’ont jamais été aus-

si riches qu’aujourd’hui. La valeur ajou-
tée créé par le seul travail des salariés 

ne fait qu’engraisser les actionnaires. 

En prenant d’une manière générale l’économie 

Française : CAC40  

 Entre 2011 et 2015 c’est 43 milliards d’euros 

par an de dividendes versés aux actionnaires 

 Pour 2016 +13 % portant à 55,7 milliards €. 

Pour rappel, les entreprises 
dont celles du caoutchouc, 
bénéficient de 220 milliards 
d’aides de fonds publics par 
an. Elles perçoivent le CICE 
sans aucune contrepartie et 
contrôlent ce qui s’apparente 
tout simplement au plus 
grand détournement de 
fonds publics organisé du 

21ème siècle. 

Pour la branche, dans une politique d’allègement 
des cotisations sociales sur les bas salaire, le 
CICE dépasse les 80 millions d’euros. L’objectif 
des entreprises est de maintenir des salaires en-

dessous de 2.5 fois le SMIC. 

Ces aides viennent encore une fois de plus nive-
ler nos salaires vers le bas car il ne faut surtout 

pas dépasser le plafond qui est de 3 700 €. 

Leurs stratégies financières s’articulent unique-
ment sur la destruction d’emplois afin d’augmen-

ter leurs marges et profits. 

Pour les salariés qui ont, par leur travail, créé les 
richesses de l’entreprise, la situation se dégrade 

de jour en jour. 

Toujours plus de pressions avec des objectifs de 

productivité inatteignables.  

Depuis 2003 les dividendes reversés sont supé-
rieurs aux investissements et l’écart ne cesse de 

s’amplifier. 

7 PDG d’entreprise en France, dont certains sont 
présents dans la délégation patronale du caout-
chouc, ont encaissé 35 millions d’euros de rému-
nération, ce qui représente 18 500 salariés au 

SMIC revendiqué par la FNIC-CGT à 1 900 €. 

Après nous avoir expliqué que les résultats 
des entreprises de la branche sont satisfaisants 
en 2016 et que la perspective pour 2017 de-
vrait bien se poursuivre, la chambre patronale 
s’inquiète de l’hypothétique disparition du 

CICE à l’horizon 2018. 

Malgré ces bons résultats et l’avalanche 
d’aides publiques, elle propose sans com-
plexe, ni honte d’augmenter les coefficients de 

0.80 %. Ce qui représente 1493 € au coeffi-

cient 130 soit 12 euros par mois. 

La chambre patronale peut avoir tout le mépris 
du monde envers les salariés et leurs représen-
tants, mais ceux qui coûtent cher ne sont pas ceux 

qui produisent les richesses. 

Pour la FNIC-CGT, la reconnaissance 
du travail passe par la qualification, 
classification, l’expérience et la for-

mation professionnelle des salariés.  

C’est pourquoi la FNIC-CGT reven-
dique une droite du coefficient 130 au 

880 avec 1900 € au coefficient 130 

avec un rapport de 1 à 5. 

Paritaire salaires de branche 2017 

Sans aucune retenue les patrons du caoutchouc annoncent une an-
née 2016 excellente, une année 2017 toute aussi lucrative et ils 
osent proposer que 0.80 % d’augmentation sur les minimas garan-
ties de la branche.  

Lamentable, inacceptable ! 
La riposte doit être à la hauteur de leurs mépris. 



Proposition salaire mini garanti SNCP 2017  
et valeur du dernier accord de Branche 2016. 

coef 130 140 150 160 170 180 190 215 225 240 255 

SNCP 
2017 

1493 1501,06 1509,12 1517,18 1525,24 1533,3 1541,36 1561,51 1569,57 1581,66 1593,75 

SNCP 
2016 

1481 1489 1497 1505 1513 1521 1529 1549 1557 1569 1581 

Proposition salaire mini garanti CGT paritaire Salaire 2017 

coef 130 140 150 160 170 180 190 215 225 240 255 

1ère pro-
position 

CGT 
1900 2001 2103 2204 2305 2407 2508 2761 2863 3015 3167 

2ème  pro-
position 

1600 1685 1771 1856 1941 2027 2112 2325 2411 2539 2667 

3ème pro-
position 

1493 1573 1652 1732 1811 1891 1971 2170 2249 2369 2488 

Comparatif des taux horaire mini garanti 

coef 130 140 150 160 170 180 190 215 225 240 255 

SNCP 2017 9,84 9,90 9,95 10,00 10,06 10,11 10,16 10,30 10,35 10,43 10,51 

1ère propo-
sition CGT 

12,53 13,19 13,87 14,53 15,20 15,87 16,54 18,20 18,88 19,88 20,88 

3ème propo-
sition CGT 

9,84 10,37 10,89 11,42 11,94 12,47 12,99 14,31 14,83 15,62 16,41 

PORGES 
2017 

    10,09 10,15 10,20 10,32 10,58 10,97 11,79 12,34 13,05 

HUTCHIN-
SON 2017 

    9,96 10,26 10,57 10,89 11,22 11,72 12,07 12,75   

MICHELIN 
2017 

    9,88 9,93 9,98 10,03 10,09 11,15   12,45 13,71 

Camarades, notre collectif salaire va se réunir de nouveau le 8 juin 2017.  

Ce collectif aura en charge de construire l’appel à la grève nécessaire pour gagner nos revendications.  

La dernière réunion de négociation salaire de branche se déroulera le 12 décembre 

2017. 

Soyons prêts à la construction du rapport de forces.  

 

Pas de négociation sans mobilisation. 


